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Construction ou ensemble de constructions à protéger

Arbre isolé ou ensemble paysager à protéger 

Emplacement réservé pour ouvrage public, installation d'intérêt général ou espace vert

LEGENDE

Plantations à réaliser et espaces verts à créer

PATRIMOINE BATI ET ESPACES VERTS

Axes commerciaux en rez-de-chaussée 

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX COMMERCES ET A L'ARTISANAT

FORMES URBAINES ET HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS

EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS A REALISER

5m

20m
4

Marge de recul

Emplacement réservé pour voie ou passage public à créer ou à élargir

Localisation indicative des emprises publiques de voirie et d'espaces publics

Caractéristique indicative de l'emprise de voirie et d'espaces publics17

Localisation des  accès et carrefours routiers

a

Ensemble paysager à protéger ou à mettre en valeur

n°

( Conformément à l'article 13 du règlement de la zone UD )
Espace boisé à préserver

Extension du Square Silvain comprenant au moins 200 m² de pleine terre.

Dépassement de la hauteur maximale autorisée dans la limite de 3 m
(conformément à l'article 10 du règlement)

Réduction de la hauteur maximale autorisée d'au moins un étage dans une bande 
de 8 m à compter de l'alignement (conformément à  l'article 10 du règlement)

Marge de recul imposée - hauteur maximale fixée à 15 m

Localisation indicative des espaces verts publics 
1. Espace vert de la gare Lisch de 1000 m² environ
2. Espace vert dans la zone UPf de 6000 m² environ

(Conformément aux articles 6 et 10 du règlement de la zone UA)

Localisation indicative des équipements publics 

Zone non-aedificandi

Principe de vue à conserver sur au moins un niveau

Principe de vue à conserver

Limite de la commune

UA Limite de zone

a. Equipement de petite enfance
b. Groupe scolaire
c. Parking public
d. Equipement petite enfance
e. Extension de l'école Flachat

Implantation à l'alignement (conformément à l'article 6 du règlement)

Implantation à l'alignement ou en retrait de 5 m minimum (conformément à

Implantation à l'alignement ou en retrait de 1,9 m minimum 

(conformément à l'article 6 du règlement)

Angle de rue, implantation à l'alignement possible
(conformément à l'article 6 du règlement)

3. Mail planté de 8 500 m² environ
4. Grand Espace vert central de 5 600 m² environ

( art. L. 151-19 du Code de l'Urbanisme )

( art. L. 151-19 du Code de l'Urbanisme )

( art. L. 151-19 du Code de l'Urbanisme )

f. Structure de petite enfance

(en application des dispositions de l'article L. 151-16 du Code de l'Urbanisme)

g. Création d'un centre technique municipal
h. Parking public

Dépassement de la hauteur maximale autorisée dans la limite de 9 m
(conformément à l'article 10 du règlement)

i. Création d'un terrain de proximité

Axes de rez-de-chaussée actifs
(en application des dispositions de l'article L. 151-16 du Code de l'Urbanisme)

Périmètre de 500 mètres autour des gares

Linéaire où le commerce et/ou l'artisanat et/ou les activités de services 
et/ou le bureau est obligatoire en RDC (Article L. 151-16 du Code de l'urbanisme)

Linéaire où le commerce et/ou l'artisanat et/ou les activités de services 
et/ou le bureau est autorisé en RDC (Article L. 151-16 du Code de l'urbanisme)


